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À mes petits-enfants.
Pour Diane.
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Avertissement

Dans toutes les citations de Vivant Denon, qu’elles soient 
dans le texte ou en exergue, l’auteur a souhaité respec-
ter la typographie du texte original et la syntaxe propre 
au xviiie siècle.

Denon-ou-l-ame-du-Louvre-EP3-01.indd   6 01/03/2017   16:22



7

AVANT-PROPOS

Amusant clin d’œil du destin au fondateur de l’égyp-
tologie, celui d’avoir inscrit son nom sous une pyra-
mide… celle, en verre, du Grand Louvre, ce très 
célèbre musée à qui Denon a voué son âme. La sin-
gularité de ce grand homme est d’être pluriel en toute 
chose. Multiples talents, métiers divers, incessants 
voyages ont façonné non pas une vie mais “des vies”, 
comme on s’est justement plu à le répéter. Aussi, de -
puis Anatole France, les biographies qui lui ont été 
consacrées n’ont pas manqué jusqu’aux années 1990.

Alors, pourquoi cet essai ? Deux sources archi-
vistiques majeures ont paru depuis et éclairent de 
façon nouvelle la vie de Denon. Les Lettres à Bettine1 
dévoilent le secret bien gardé d’un amour durable-
ment partagé, romantique, impossible, et pénètrent 
la psychologie de l’homme.

Sa Correspondance administrative 2 permet de suivre 
au jour le jour le labeur prodigieux du protecteur des 
arts sous le règne de Napoléon Ier, travaux souvent 

1. 351 lettres. Lettres à Bettine, Actes Sud, Arles, 1999.
2. 4.025 lettres. Vivant Denon, directeur des musées sous le Consu-
lat et l’Empire, correspondance (1802-1815), Éditions de la Réu-
nion des musées nationaux, 1999.
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I

Je n’ai jamais rien étudié à fond parce 
que cela m’a toujours ennuyé ; mais j’ai 
beaucoup observé parce que cela m’amu-
sait.

Vivant Denon

Un matin de l’an 1765, le brouillard qui recouvre les 
vallons de Bourgogne s’effiloche au flanc des coteaux 
et rend peu à peu distinctes les silhouettes de deux 
cavaliers sur la vieille route de Givry à Chalon-sur-
Saône. Penchés en avant, le nez sur l’encolure de leurs 
chevaux, leurs vastes houppelandes noires flottant en 
arrière, les deux hommes achèvent cette petite étape 
d’à peine deux lieues. Ils se pressent vers le relais de 
poste où doit s’arrêter la diligence en direction de 
Paris ; seul lien avec le monde extérieur, son arrivée 
est toujours un événement. Grosse carriole jaunâtre 
coiffée d’un cuir blanchi, menée au galop par trois 
chevaux que dirige un postillon souvent soûl, pressé 
de négocier les virages à la corde, la patache s’an-
nonce par le bruit de ses roues ferrées martelant les 
pavés et par le tourbillon de poussière qu’elle soulève.

étudiés de façon fragmentaire. Peu connu, le rôle 
capital joué par Denon dans la réalisation des fameux 
Envois Chaptal aux musées de province. Dans sa 
préface à l’édition de la Correspondance, M. Pierre 
Rosenberg insiste sur les “immenses services” que ren -
dra sa “consultation obligatoire non seulement pour 
les historiens d’art, mais encore pour les historiens de 
toutes les disciplines dont la passion pour l’Empire 
ne s’est jamais démentie”. Bâti sur le dépouillement 
systématique de ces lettres, leur étude en continu, 
leur croisement ou leur recoupement avec d’autres 
sources et le choix des moments significatifs, cet 
essai se veut comme un “reportage”, une “interview” 
de De  non. Par l’abondance de ses écrits, la richesse 
des faits quotidiens relatés, n’est-il pas lui-même le 
meilleur de ses biographes ? Aussi ne faudra-t-il pas 
s’étonner de la fréquence avec laquelle il est cité pour 
lui donner la parole, le faire vivre, tout en respec-
tant orthographe ou syntaxe parfois fantaisistes qui 
répandent le léger parfum d’une époque grandiose.

Cet ensemble permet d’offrir de Denon un por-
trait tout à fait inédit de l’homme et de son activité 
créatrice. Mystérieux, insaisissable, déconcertant, 
surprenant, secret, cet homme pétri de l’huma-
nisme encyclopédique du xviiie siècle a fait de sa 
vie une aventure prodigieuse guidée par le génie et 
le talent. De l’atelier de gravure au feu du combat, 
de Paris à Louxor et aux capitales européennes, il a 
tout connu des hommes comme des événements 
de son époque et couru les femmes autant que les 
œuvres d’art sans qu’on puisse deviner lesquelles 
avaient sa préférence…
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— La voilà ! La voilà ! s’écrient les enfants que leur 
mère s’empresse d’écarter de la route tandis que les 
poules s’égayent en caquetant furieusement.

Du haut de son siège, le postillon laisse tomber 
courrier, gazettes, colis et fait signe aux deux voya-
geurs de prendre place. L’un, l’abbé Buisson, a les 
gestes lents de l’âge mûr et porte l’habit noir d’un 
ecclésiastique du petit clergé rural. L’autre a l’agilité, 
la gaieté de ses dix-huit ans qu’agrémentent une dis-
tinction aristocratique de bon aloi, un sourire char-
meur, une aisance naturelle.

Né en 1747, issu d’une ancienne famille de noblesse 
de robe, le chevalier Dominique Vivant de Non est 
envoyé à Paris par sa famille pour y apprendre le 
droit. Jusqu’ici, l’abbé Buisson a dirigé les études du 
jeune homme. Il sait que son élève a bien accompli 
ses “humanités” gréco-latines et possède désormais 
un solide bagage de connaissances générales. Il ne 
l’accompagne que pour lui ouvrir des portes dont il 
croit posséder les clés.

Les deux hommes prennent place à l’intérieur 
de ce qu’on appelle encore le “panier à salade”, tant 
les secousses sont violentes. Trop serrés pour respi-
rer mais assez pour soupirer, drapés dans leur man-
teau, victuailles sur les genoux, encombrés d’oreillers 
pour amortir les cahots, ils ont disposé à portée de 
main leur pistolet chargé pour faire front aux ban-
dits qui risquent de surgir pendant les cinq jours de 
route prévus jusqu’à Paris. Arrivés à l’auberge le soir 
venu, il leur faudra encore aérer leur chambre, prévoir 
quelques fumigations soufrées, disposer des boules de 
camphre aux angles du lit et pratiquer des ablutions 
au vinaigre aromatique des “quatre voleurs”, afin de 
repousser les hôtes à demeure que sont les punaises…
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Singulière aventure que ce voyage, se dit, songeur, 
le jeune de Non. Le porche de la tour de l’Horloge 
du bourg fortifié de Givry à peine franchi, il a senti 
qu’il lui faudrait désormais se détacher du souve-
nir des belles vignes familiales qui donnent depuis 
les Romains ce vin rouge aux notes de mûre et de 
cerise, le vin d’Henri IV dit-on !

Quel est l’aspect de ce jeune homme ? Plutôt “bou-
din de figure”, une physionomie, somme toute, assez 
banale : le front large prend de la hauteur sous l’effet 
d’une modeste calvitie naissante, un nez à l’arête 
sinueuse, aux narines accusées, un menton en ga  loche 
qu’accentuent des lèvres charnues, des pommettes 
saillantes encadrant des yeux noirs allongés. “On tient 
généralement qu’il ressemble à Vol taire […]. On 
trouve en lui la physionomie de Voltaire, mais certes 
non la sienne en celle de Voltaire. Leur est commun, 
pour ainsi dire, tout ce qui ressortit plus particulière-
ment à ces dons qu’on nomme esprit : vivacité, mou-
vement, et ce je-ne-sais-quoi de malicieux dans le 
regard et dans le sourire, que l’on craint tant, et qui 
plaît tant aussi1.”

Cet aspect charmeur s’explique aisément si l’on 
songe que le jeune Denon2 a reçu de sa famille et de 
l’abbé l’éducation nécessaire pour offrir aux autres 
l’image accomplie de l’“honnête homme”, du “bel 
esprit”, que chacun s’efforce d’être depuis le siècle 
précédent. Ses dispositions naturelles l’ont rendu 
maître dans l’art d’être agréable, de briller en société, 
d’avoir de la prestance, des gestes aisés, un maintien 

1. Lettre de Bettine (Isabella Teotochi Albrizzi).
2. Denon ayant abandonné sa particule sous la Révolution, son 
nom sera ici orthographié comme l’a consacré l’usage.
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élégant mais sans ostentation. Habile de son corps 
et physiquement adroit, il apprécie la musique, est 
bon danseur et heureux au jeu, et présente un visage 
détendu, souriant, sans jamais infliger le spectacle 
d’une quelconque mauvaise humeur. “Il sent s’il 
convient ou s’il ennuie et sait disparaître le moment 
qui précède celui où il serait de trop. Il fuit la bouf-
fonnerie, la raillerie médisante, ne tire pas l’attention 
à lui”, sachant écouter et profiter de ce qu’il entend.

Il aime la compagnie des femmes pour ce qu’elle 
apporte d’agréments, de finesse, de galanterie sub-
tile. “Il y a mille petits soins et mille petits services 
à rendre aux femmes qui, étant rendus à temps et 
souvent réitérés, font à la fin sur leurs esprits de plus 
fortes impressions que les plus importantes mêmes, 
dont les occasions ne s’offrent que rarement.”

Enfin une culture suffisante, éclectique plutôt 
que spécialiste. Un goût inné des arts lui permet de 
dessiner un paysage à main levée, de tracer un plan, 
d’apprécier la beauté d’une statue, d’un tableau. Il 
a lu ce qu’il faut lire et connaît ce qu’il faut savoir, 
mais son tempérament l’éloigne toutefois de toute 
solennité conventionnelle, de toute gravité cérémo-
nieuse par crainte de lasser. Loin d’être fat, Denon 
“est dans la vie”. Il tiendrait de Montaigne un scep-
ticisme épicurien, de La Rochefoucauld le fait “de 
ne se piquer de rien”, de Voltaire le conseil que “tous 
les genres sont bons, hors le genre ennuyeux”.

Parvenu à Paris, il n’a pas encore trouvé son genre. 
Il suit les cours de droit de façon distraite. Ses pen-
chants naturels le portent vers l’étude des beaux-arts. 
Possédant déjà le coup d’œil de l’amateur de belles 
choses et la main du dessinateur, il s’abandonne dou-
cement à ces dons de la nature et renverse ses choix. 
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Désormais quelques loisirs restent consacrés au droit, 
alors que ses journées sont sérieusement occupées 
par l’étude de la gravure. En ce domaine, se font jour 
de nouvelles techniques que Denon apprend avec 
ferveur. On le voit aussi dans l’atelier de Boucher 
qui, protégé par Mme de Pompadour et récemment 
promu premier peintre du roi Louis XV, est à cette 
heure le maître de la peinture galante. Pour avoir 
déjà reproduit cent vingt-cinq œuvres de Watteau, 
son expérience de graveur s’avère considérable, son 
enseignement indispensable.

Le monde des artistes est ouvert. Denon y côtoie de 
jeunes et frivoles pensionnaires de la Comédie-Fran-
çaise. Il les attire, les charme, les séduit. Elles n’ont 
de cesse qu’il ne leur consacre une pièce et il écrit les 
trois actes de Julie et le Bon Père. La représentation 
est un désastre : l’accueil du public est glacial, la cri-
tique épouvantable. “L’écolier de rhétorique qui a 
fait cette amplification mériterait un pensum […], 
il n’aura jamais ni talent, ni génie […], il doit abso-
lument renoncer à composer […]. C’est une très 
médiocre production qui […] déclare une rage pré-
coce de composer qu’il faut étouffer dès sa naissance.” 
La pièce est aussitôt retirée. Denon a compris. Il s’est 
fourvoyé dans le “genre ennuyeux”. Que voit-il autour 
de lui ? Quelle direction choisir ? L’un des nombreux 
salons parisiens, tels celui de Mme Geoffrin, qui reçoit 
chaque lundi et mercredi ? La fermentation intellec-
tuelle qui s’y produit risque de s’avérer pénible à la 
longue… Par contre, celui de Mme d’Angivillers est 
des plus agréables, des plus amusants : “On rencon-
trait les artistes, les savants, les hommes de lettres, 
enfin toutes les personnes, non courtisans, que leurs 
affaires ou leurs plaisirs attiraient à Versailles.”
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C’est bien à Versailles, vers la cour, qu’il doit se 
diriger dans l’espoir d’être présenté au roi. Sans ce 
viatique que requiert l’étiquette, il ne sera jamais 
qu’une ombre imprécise, un miroir transparent 
qui ne renvoie nulle image aux yeux du souverain. 
Denon ne dispose d’aucune connaissance susceptible 
de le présenter. Aussi va-t-il se contraindre à fréquen-
ter la cour en “bayeur”. Il peut s’asseoir à la table 
qu’offre le roi au “grand commun”, mais ne pourra 
être admis au “souper dans les cabinets”, salles exi-
guës où la famille royale prie à dîner une trentaine 
d’intimes. Son imagination audacieuse lui suggère 
une astuce, celle de se placer de façon constante sur 
le passage du roi, de ne pas baisser le regard, pour être 
remarqué tôt ou tard.

Ce qui devait arriver se produit en effet lorsque 
Louis XV, intrigué, s’arrête et demande au jeune 
homme ce qui l’amène ici. “Le bonheur de vous 
voir, Sire.” La comtesse de Boigne assure qu’en “ce 
temps, avec de l’esprit, on faisait tout passer ; l’esprit 
jouait alors le rôle qu’on accorde au talent aujour-
d’hui”. Ni Louis XV ni Denon n’en sont dépourvus. 
La saillie plaît au roi, trop heureux de s’attacher une 
personnalité primesautière qui l’amuse, le distrait 
de l’aspect habituellement compassé de la cour, du 
discours fastidieux des Grands. Denon se voit ainsi 
nommé gentilhomme ordinaire de la chambre du 
roi. Le titre ne doit pas faire illusion. Recevant les 
ordres du premier gentilhomme qui n’a pas le titre de 
“Grand”, l’emploi reste subalterne et les portes de la 
grande Cour fermées. À peine entrebâillées pour lui, 
dont les connaissances en gravure confèrent la charge 
d’entretenir la collection de pierres gravées entre-
prise par Mme de Pompadour, disparue depuis peu.
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Assortie d’une pension, cette fonction peu absor-
bante lui permet d’approfondir ses relations, d’élar-
gir son champ d’observation au contact des artistes 
et artisans d’art qui ont conscience de vivre leur âge 
d’or. La recherche du beau en toute chose se hisse 
parfois jusqu’à l’extravagance, le souci de la perfec-
tion technique permet toutes les prouesses, le goût 
des nouveautés est de mode. L’ébéniste est le maître 
des placages et marqueteries en ébène, bois de rose 
ou d’acajou récemment importé des Amériques. 
La technique des porcelaines de Saxe récemment 
introduite en France est une révolution au sein des 
arts décoratifs. Dirigée par Soufflot, la manufacture 
des Gobelins assure le triomphe de ses tapisseries. 
Toujours régis par les règles strictes du compagnon-
nage, les orfèvres ne craignent plus d’habiller d’or 
ou d’argent nombre d’objets utilitaires, de fabriquer 
des nécessaires de toilette, de voyage, admirablement 
composés et finement ciselés. Les maîtres bronziers 
créent de somptueux surtouts de table pour accom-
pagner soupers fins ou réceptions officielles.

De Paris à Versailles, Denon, amateur d’art, ob -
serve, interroge, note. Homme des Lumières, bien 
dans son siècle, sa curiosité est universelle, son esprit 
éclectique. Assez fin toutefois pour percevoir que son 
actuelle situation ne tient qu’à la faveur du roi et que 
sa formation de graveur se doit d’être définitive à un 
moment où cet art est encore cantonné à la repro-
duction des toiles des grands maîtres de la peinture. 
Il a travaillé au burin, discipline ardue qui lui a appris 
une parfaite maîtrise du dessin, qui a stimulé sa dex-
térité, éprouvé sa patience. La “pointe sèche” l’at-
tire : l’aiguille d’acier autorise le dessin direct à main 
levée sur une planche de cuivre et, plus que le trait 
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creux lui-même, confère à l’œuvre une puissance et 
un aspect velouté saisissant. Il remarque aussi que la 
“manière noire” ou “mezzotinto” se rapproche davan-
tage de la peinture en donnant des transitions moel-
leuses entre noirs veloutés et lumières fondues. Mais, 
dès qu’il a commencé à “donner l’acide”, Denon sent 
que sa voie, sa vocation est là. Il reprend la technique 
utilisée par Dürer, Rembrandt, Ruysdael et Jacques 
Callot : recouvrir la planche métallique d’un vernis dur 
qui reçoit le dessin exécuté à la pointe, puis passer la 
planche dans un bain d’acide nitrique qui creuse les 
endroits dénudés. D’épreuve en épreuve, Denon a 
appris la maîtrise des deux difficultés que sont l’égale 
pression de la main et la tenue de l’aiguille afin que 
seul le vernis et non le métal soit accroché. Il est dé -
sormais aquafortiste confirmé.

En 1772, fêtant ses vingt-cinq ans, il s’aperçoit 
que Louis XV en a soixante-deux et que, si sa faveur 
disparaissait avec lui, sa propre situation serait pré-
caire. Ne faudrait-il pas s’orienter vers une carrière 
plus stable à un moment où chacun s’accorde à trou-
ver le roi vieilli, alourdi par l’âge, blasé et las des pro-
blèmes intérieurs du royaume. On l’a persuadé de 
chasser les jésuites, il s’est senti obligé de réprimer 
la fronde des Parlements de justice. Dans un souci 
d’égale répartition, il a voulu réformer la fiscalité féo-
dale et s’est attiré l’hostilité de la grande bourgeoisie 
de robe sous-tendue par la fermentation des esprits 
qu’entretiennent les salons philosophiques. Pourtant, 
la France traverse une ère de prospérité économique 
sans précédent qui profite à chacun mais l’opinion 
publique affiche l’ingratitude d’un enfant gâté…

Si Louis XV a dû abandonner le Canada, l’Inde 
et la Louisiane, il a réuni la Corse et la Lorraine à la 
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couronne et renversé les alliances européennes tradi-
tionnelles. Seule la politique extérieure semble encore 
intéresser le roi, à un moment où le prestige intel-
lectuel et artistique de la France – demeuré intact – 
donne le ton aux autres cours d’Europe. Comme 
tous les artistes du moment, Denon rêve de voyages 
à l’étranger. L’Italie, bien sûr, mais aussi les écoles du 
Nord. Que ce soit le fait d’une décision royale “en 
son conseil” ou d’une recommandation d’une de ses 
relations de cour, Denon est nommé conseiller d’am-
bassade à Saint-Pétersbourg auprès de Catherine II.

Qu’attend-on de lui ? Qu’il mette en œuvre ses 
ta lents de séducteur de femmes pour glaner des 
indiscrétions autour de l’alcôve si fréquentée de la 
souveraine ? Qu’il utilise son talent d’artiste pour 
impressionner celle qui se veut protectrice des arts et 
des lettres ? Ce ne seraient que deux moyens astucieux, 
mais d’intérêt mineur, pour la diplomatie française qui 
s’interroge sur la politique expansionniste de la tsarine. 
D’un côté en Pologne, qui lui ouvre la porte de l’Eu-
rope centrale ; de l’autre vers notre alliée traditionnelle, 
la Turquie, en direction de laquelle semble glisser “le 
glacier russe”. Sous ses dehors de courtisan charmeur, 
d’artiste en perpétuelle recherche, Denon obtient des 
renseignements militaires sur les forces navales russes 
en mer Noire et les aurait fait passer en France grâce 
à… Diderot, en disgrâce à la cour de Russie.

Le séjour de Denon en Russie s’achève brutalement 
deux ans après par une expulsion assez sè  che, comme 
il est d’usage en diplomatie secrète. Tout laisse à pen-
ser que, piètre espion, il ait éveillé les soup  çons de 
la police tsariste. Celle-ci a un prétexte tout trouvé : 
ne vient-il pas de favoriser de façon rocambolesque 
l’évasion d’une actrice sur le point d’être incarcérée ?
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Il résume ainsi son séjour en Russie : “quand un 
excellent cœur et beaucoup de philosophie ne vous 
défendent pas, dans ce pays-là, contre les pièges de 
la flatterie, il est impossible avec de la chaleur de ca -
ractère de ne pas tomber dans une immoralité épou-
vantable et dans l’oubli le plus absolu de toute espèce 
de principes. Mon excessive étourderie et gaieté ont 
peut-être sauvé ma jeunesse de ce danger. Je n’ai 
résisté à rien mais je suis sorti de là comme d’un bal 
masqué dont il ne fallait pas croire un mot de tout 
ce qu’on y avait entendu.”

Louis XV meurt en mai 1774. Denon rentre à 
Paris pour se voir nommé sur l’autre rive de la mer 
Baltique, à la cour de Suède, auprès de l’ambassa-
deur Vergennes précédemment en poste à Constan-
tinople. Ce dernier a favorisé l’accession au trône 
de Gustave III et travaille au maintien de l’équi-
libre continental, en jouant la Suède contre la Rus-
sie, voire la Prusse contre l’Autriche. L’expérience 
diplomatique naissante de Denon et celle mûrie de 
Vergennes s’allient en une commune sympathie qui 
s’établit rapidement entre les deux Bourguignons.

À Paris, le jeune Louis XVI appelle Vergennes à la 
tête des Relations extérieures et le nouveau ministre 
charge alors Denon d’une mission diplomatique en 
Suisse. La proximité de la résidence de Voltaire au 
château de Ferney l’incite à faire la connaissance 
du grand philosophe devenu plutôt atrabilaire et 
peu sociable. Qu’importe ! Denon se pique au jeu 
et déploie, avec une ferme retenue, l’éventail de sa 
séduction avec, en arrière-pensée, le désir de dessiner 
plusieurs portraits du philosophe puis de les graver 
de retour à Paris. Leur échange de correspondance 
est savoureux, caractéristique des deux personnalités 
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qui affectent comme il se doit une “camaraderie” de 
bon aloi entre artistes et hommes de lettres.

Denon :

J’ai un désir infini de vous rendre mon hommage. 
Vous pouvez être malade et c’est ce que je crains ; 
je sens aussi que vous vouliez l’être et c’est ce que 
je ne veux pas de ce moment-ci.

Je suis gentilhomme ordinaire du roi, et vous savez 
mieux que personne qu’on ne nous refuse jamais 
la porte. Je réclame donc tout privilège pour faire 
ouvrir les battants.

J’étais, l’année dernière, à Pétersbourg ; j’habite 
ordinairement Paris, et je viens de parcourir les 
treize cantons dont vous voyez que j’ai pris la fran-
che liberté. Si avec cela vous pouvez trouver en moi 
quelque chose qui vous dédommage des instants 
que je vous demande, alors mon plaisir sera sans 
reproche et deviendra parfait.

Je ne m’aviserai point, Monsieur, de vous faire des 
compliments ; vous êtes au-dessus de mes éloges et 
vous n’avez pas besoin de mes humilités ; et puisque 
j’ai trouvé un moyen d’être votre camarade, je me 
contenterai de vous assurer que vous n’en avez point 
qui vous soit plus parfaitement dévoué, Monsieur, 
que Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Voltaire affecte la coquetterie mais acquiesce :

Monsieur mon respectable camarade,
Non seulement je peux être malade, mais je le suis, 
et depuis environ quatre-vingt-un ans. Mais mort 
ou vif, votre lettre me donne un extrême désir de 
profiter de vos bontés. Je ne dîne point, je soupe un 
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peu. Je vous attends donc à souper dans ma caverne. 
Ma nièce, qui vous aurait fait les honneurs, se porte 
aussi mal que moi : venez avec beaucoup d’indul-
gence pour nous deux ; je vous attends avec tous les 
sentiments que vous m’inspirez. Votre très-humble 
et très-obéissant serviteur.

Leur rencontre a lieu au début de l’été 1775, du -
rant lequel Denon a esquissé plusieurs croquis du 
maître et est reparti enchanté :

J’ai le cœur plein de vos bontés ; votre gaieté est 
un phénomène qui ne sort point de mon esprit. 
Vous m’avez montré que le temps ne peut rien sur 
l’âme lorsque l’on ne laisse engourdir aucun de ses 
ressorts. Vous serez éternel, vous resterez toujours 
parmi nous sans être sujet aux lois de la nature. Vous 
en avez déjà franchi l’ordre, et, par degrés, votre être 
a déjà pris cette existence aérienne, l’accoutrement 
de l’immortalité. Voilà ce que l’on pense lorsque 
l’on vous a vu ; voilà ce qu’il faut penser pour se 
consoler de vous quitter […].

Le philosophe semble charmé :

Je suis, Monsieur, plus édifié de votre jeunesse que 
vous n’êtes indulgent pour ma décrépitude. Je crois 
avoir connu tout votre mérite, quoique je n’aie pas 
eu l’honneur de vous voir aussi longtemps que vous 
me l’avez fait désirer […].

Je vous prie de conserver vos bontés pour un vieux 
camarade bien indigne de l’être.

Voltaire
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Revenu à Paris, Denon compare ses croquis, les 
affine et compose Le Déjeuner de Ferney, qu’il fait 
aussitôt graver. Encore humides, les estampes s’en-
lèvent, s’arrachent, témoignant de la ferveur popu-
laire qui s’attache au nom de Voltaire. Denon s’en 
explique auprès de Voltaire :

Si je n’ai joui que quelques instants, Monsieur, du 
bonheur d’être près de vous et de vous entendre, un 
peu de facilité à saisir la ressemblance a prolongé 
ma jouissance ; et, m’occupant à retracer vos traits, 
j’ai arrêté par le souvenir le plaisir qui fuyait avec le 
temps. Le secours d’un artiste habile, ceux d’un ami 
aussi aimable par les grâces de l’esprit que par les qua-
lités du cœur, tout a concouru à décorer et à éterni-
ser l’hommage que je voulais vous faire d’un talent 
que vous venez de me rendre précieux ; je désire qu’il 
soit auprès de vous l’interprète de la reconnaissance 
que je conserve des politesses vraiment amicales par 
lesquelles, pendant mon séjour à Ferney, vous avez 
voulu absolument me prouver notre confraternité.

Sous le vernis courtisan, l’artiste sent que, pour 
rendre la réalité, il a peut-être forcé le trait du dessin. 
Comment va le prendre Voltaire ? Mal. On peut être 
illustre, adulé, recherché par les cours européennes, 
et malgré tout conserver au fond de soi la coquette-
rie d’une jeunesse perdue que souligne l’affront des 
années. Il est furieux.

De ce plaisant Callot vous avez le crayon,
Vos vers sont enchanteurs, mais vos dessins bur-

lesques ;
Dans votre salle d’Apollon,

Denon-ou-l-ame-du-Louvre-EP3-01.indd   21 01/03/2017   16:22



22

Pourquoi peignez-vous des grotesques ?
Si je pouvais, Monsieur, mêler des plaintes aux 

remerciements que je vous dois, je vous supplie-
rais très-instamment de ne point laisser courir 
cette estampe dans le public. Je ne sais pourquoi 
vous m’avez dessiné en singe estropié, avec une 
tête penchée et une épaule quatre fois plus haute 
que l’autre. Fréron et Clément s’égaieront trop sur 
cette caricature.

Permettez que je vous envoie, Monsieur, une 
petite boîte de buis, doublée d’écaille, faite dans 
un de nos villages. Vous y verrez une posture hon-
nête et décente et une ressemblance parfaite. C’est 
un grand malheur de chercher l’extraordinaire et de 
fuir le naturel, en quelque genre que ce puisse être.

Je vous demande bien pardon. J’ai dû, non seu-
lement vous dire librement ma pensée, mais celle 
de tous ceux qui ont vu cet ouvrage […].

Sûr de son talent, Denon lui répond avec une 
ferme ironie qui frise l’impertinence, en se permet-
tant de reprendre à son profit les termes de la remon-
trance de Voltaire : “Je vois avec plaisir le zèle que 
vos bons villageois mettent à vous plaire ; j’applaudis 
à leurs efforts […]. Je suis en vérité désolé de l’im-
pression que vous a faite mon ouvrage. […] Mais je 
dois vous rassurer sur la sensation qu’il fait ici : on 
le trouve plein d’expression ; chacun se l’arrache, et 
ceux qui ont l’honneur de vous connaître assurent 
que c’est ce qui a été fait de plus ressemblant. C’est 
un grand malheur en peinture, comme en autre chose, 
de voir les objets autrement qu’ils n’existent.”

L’affaire va se conclure, Voltaire ne demande plus 
que des retouches. Denon fait sentir qu’on ne peut 
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douter de sa sincérité et s’aventure même à interpel-
ler le vieux moraliste : “Je vous réitère mes excuses au 
sujet de votre portrait et de l’estampe de votre Déjeu-
ner. Je me reproche bien sincèrement le chagrin que 
cela vous a causé, ainsi qu’à votre sensible famille. 
J’étais bien loin de penser, lorsque je fis ces dessins, 
qu’ils feraient autant de bruit […]. C’est m’affliger 
réellement que de vous faire croire que j’ai pu penser 
à vous ridiculiser ; c’est dénaturer dans votre esprit 
tous les sentiments que je vous ai voués, et dégrader 
mon caractère. Eh ! Monsieur, pourquoi voir tou-
jours des ennemis ? Les triomphes ne servent-ils qu’à 
multiplier les craintes ?”

Lorsque Denon affecte le terme de “camarade”, il 
démontre qu’il n’a pas abandonné toute prétention 
littéraire. Deux ans après, en 1777, il fait oublier 
l’échec de sa pièce de théâtre en produisant Point de 
lendemain, un chef-d’œuvre de la littérature française.

Composée pour être lue d’un trait, cette nouvelle 
semble éclairer, dans sa brièveté, la personnalité de 
l’auteur. Aventure libertine au goût du siècle pro-
longeant l’art de Marivaux par un songe en forme 
de conte, connaissance de la psychologie féminine, 
méandres de la séduction décrits avec une pétil-
lante malice.

Le style est direct et rapide, l’attaque sans am  ba-
ges : “J’aimais éperdument la comtesse de *** ; j’avais 
vingt ans, et j’étais ingénu.” Qu’on juge du reste au 
fil de la lecture : “On va vite avec l’imagination des 
femmes […] Il en est des baisers comme des confi-
dences […] Ah ! Qu’une femme adroite a d’empire 
sur vous ! Et qu’elle est heureuse lorsqu’à ce jeu-là 
elle affecte tout et n’y met rien du sien ! […] Le refus 
est timide et n’est qu’un tendre soin […] L’amour 
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veut des gages multipliés ; il croit n’avoir rien obtenu 
tant qu’il lui reste à obtenir […] Et que devient-on 
avec une femme, sans le désir et l’espérance ! […] 
La discrétion est la première des vertus ; on lui doit 
bien des instants de bonheur […] Que le théâtre du 
monde offre des choses bien étranges ; qu’il s’y passe 
des scènes bien divertissantes !” La chute légère, aussi 
brève que l’attaque, réfute toute prise au sérieux : 
“Je cherchai bien la morale de toute cette aventure, 
et… je n’en trouvai point.”

Pour Denon, l’aventure est ailleurs, à Naples, où 
Vergennes l’envoie fin 1777, en qualité de conseil-
ler d’ambassade, chargé d’affaires, secrètement mis-
sionné d’informer Versailles sur les faits et gestes de 
la cour du royaume des Deux-Siciles.

Naples n’a d’importance que par sa position géo-
stratégique centrale entre les deux Méditerranées 
– occidentale et orientale. Sa position portuaire n’a pas 
échappé aux puissances navales européennes. L’An-
gleterre d’abord, soucieuse de contrôler ce verrou. 
Elle a dépêché comme ambassadeur Lord Hamilton 
accompagné d’une femme à la beauté éblouissante 
et au charme fascinant, qui bientôt envoûteront un 
jeune capitaine de vaisseau nommé Nelson… La Rus-
sie ensuite, pour se rapprocher de ses frères serbes des 
Balkans et exporter ses blés d’Ukraine, ses fourrures 
du Nord et ses soieries du Sud. La France enfin. Deve-
nue puissance navale d’importance grâce aux efforts 
de Louis XV et de Louis XVI, ses vaisseaux de guerre 
sont prêts à protéger les navires marchands qui com-
mercent dans le Sud méditerranéen contre les barbares 
pirates barbaresques d’Alger ou de Tunis.

Durant sept ans, Denon va évoluer dans ce con -
texte, mais le rôle est à sa taille. Tantôt homme de 
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cour, tantôt voyageur, le plus souvent amateur d’art, 
ces différentes étiquettes vont lui servir de “couver-
ture”. Il est vite déçu par Naples et écrit à Versailles : 
“Hors les portes de Naples on est encore au xve siècle, 
et, dans Naples même, il n’y a que les modes et les 
manières de la cour qui soient du xviiie… Le gou-
vernement conserve encore toute l’empreinte et les 
vices des régimes passés.”

Le Premier ministre ? “Nonchalant n’a pour toute 
vertu que de la douceur et de l’apathie, et pour tout 
talent que l’art de cacher son insuffisance sous un 
mystérieux silence qui n’est que stupidité.”

La reine Marie-Caroline ? “Passe pour gouver-
ner, parle beaucoup, ne conclut rien. Violente et 
passion née, elle est toujours l’esclave et la victime 
de ses goûts […] elle croit cacher ses intrigues par 
de l’intrigue et paye cher des plaisirs qu’elle goûte 
peu.”

Le Roi, fils du roi d’Espagne ? “C’est sans doute 
un excellent prince […] mais avec peu d’éduca-
tion, peu de connaissances, sans application et sur-
tout sans caractère, la bonté dans un roi est, pour 
ainsi dire, un malheur de plus et voilà où en est le 
roi de Naples.”

Cette exécution générale pratiquée par Denon est 
sans appel, procédant d’une vérité armée par la mes-
quinerie ambiante. En effet, les Napolitains n’ap-
pellent leur poltron de roi que le nazone, “au grand 
nez”. Ils pourraient aussi bien le nommer cornuto 
depuis que la reine est ouvertement la maîtresse du 
ministre Acton, un Irlandais particulièrement franco-
phobe. Fille de l’empereur d’Autriche, Marie-Caro-
line est la sœur aînée de Marie-Antoinette, reine de 
France, qu’elle jalouse d’être à Versailles alors qu’elle 
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règne sur un royaume moins prestigieux. Victime 
consentante des perpétuelles intrigues d’Acton, elle 
est tombée de ses bras dans ses mains et se pique 
encore de diriger la politique du royaume.

Denon essaie de son mieux de défendre les inté-
rêts de la flotte commerciale française et les honneurs 
dus au pavillon fleurdelisé lorsque relâchent les vais-
seaux de guerre du roi, mais il se heurte à l’hostilité 
pernicieuse de la reine et de son favori.

Que peut-il faire, quel est son statut, à quoi sert-il ? 
Ces questions n’auront de cesse qu’elles ne le tour-
mentent durant ce long séjour à Naples, ses rapports 
à Versailles s’en font l’écho quelque peu désabusé. 
“Lorsque l’insignifiance du poste qu’ils [les diplo-
mates] occupent ne leur permet pas de forcer l’at-
tention du souverain par l’importance des objets qu’ils 
traitent, ils s’appliquent au moins à l’amuser par leur 
esprit et par leur talent.” Dans ces correspondances, 
tout est exprimé avec noblesse d’une manière à la 
fois courtoise et familière1.

Denon ne faillit pas à cette tradition lorsqu’il écrit 
à Vergennes :

Monseigneur,
Je profite d’une occasion sûre pour Vous adres-
ser cette lettre particulière ; et mettre sous vos 
yeux d’une manière rapprochée tous les faits qui 
peuvent tendre à faire connaître un personnage 
que son bonheur et ses imprudences mettent en 
scène. […] Cette Princesse [la reine de Naples] qui 
n’a pas encore pu ployer son esprit à se persuader 
que la Reine des Deux-Siciles était toujours sœur 

1. Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, Tallandier, Paris, 2013 .
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cadette1 de la Reine de France ne peut se défendre 
d’une jalousie qui tient de la rivalité. Elle voit la 
prépotence2 dans toutes nos demandes, nos avis 
lui semblent de la supériorité et notre alliance une 
protection […]. Toute la Cour s’est tournée du 
côté du ministre préféré : le corps diplomatique a 
suivi le torrent, entraîné d’ailleurs par le doyen des 
ministres étrangers, M. Hamilton, qui lui devait au 
moins cette reconnaissance […].

Vous imaginez, Monseigneur, ce que l’on doit 
attendre d’une pareille association, et le danger 
qu’il y aurait pour notre commerce, qu’à la paix il 
régnât encore un tel esprit de partialité dans celui 
qui pourrait être l’âme du Conseil de Sa Majesté 
Sicilienne.

La réponse de Paris ressemble fort à un retour de 
bâton où le ministre rappelle à Denon son devoir 
de réserve :

Vous vous êtes permis, Monsieur, […] de traiter des 
particularités qui ne sont pas de nature à être expo-
sées dans un Conseil et vous avez donné à votre rela-
tion une tournure peu convenable à votre position 
et à la gravité de la politique. En général, les anec-
dotes de la vie privée des princes ne sont matière à 
dépêches que quand elles sont en rapport absolu-
ment nécessaire aux affaires ; encore doivent-elles 
être rendues avec la plus grande circonspection.

1. Erreur de Denon : Marie-Caroline est bien sœur aînée de 
Marie-Antoinette.
2. Domination.
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II

D’antiquités de trois mille ans il faut tirer
ce que l’on peut.

Vivant Denon

Pétri d’humanités gréco-latines, grand érudit d’his-
toire de l’Antiquité, il porte son regard sur la Sicile,
terra incognita bien que toute proche, et médite de
la parcourir en entier. Il y part le 2 mai 1778.

Pratique, opportuniste, il oublie ses penchants
voltairiens et, tel un pèlerin pour Saint-Jacques-de-
Compostelle, envisage de loger dans chaque “cou-
vent de capucins”, voire dans de simples églises, ses
relations avec le haut clergé lui fournissant adresses
et lettres de recommandation pour les évêques sici-
liens. Son congé sollicité, il met “de l’ordre dans ses
finances” qui demeurent assez confortables pour
lui permettre de recruter une équipe : “Notre cara-
vane était composée de trois gardes […] deux au-
tres gardes armés ; un conducteur et directeur des
bagages, aussi en uniforme ; […] MM. Renard et
Després, architectes, et Châtelet, peintre ; mon valet
de chambre, cuisinier, barbier et intendant ; et moi

On comprend que, dans ces conditions, un homme 
d’action et d’imagination comme Denon se sente 
étouffé, au mieux indésirable, au pire voué à l’inac-
tion. Il lui faut de l’air, du champ, de l’espace, de 
l’aventure servie par un souffle nouveau.
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